Une politique spécifique pour
l’artisanat d’art
L’Agglo Seine-Eure affirme aujourd’hui sa volonté de créer un écosystème autour des
métiers du luxe et de l’artisanat d’art appuyée par la présence de deux
établissements Hermès, de plusieurs PME fournisseurs de grandes maisons du luxe et
d’artisans indépendants.

L’Agglomération Seine-Eure présente un ensemble de caractéristiques propices à l’installation
et au développement de professionnels des métiers d’art.

Des démarches de valorisation de l’artisanat
Des jeunes initiés à l’artisanat d’art
Des jeunes de 9 à 14 ans sont initiés aux métiers manuels par des gens de métier, bénévoles au
sein de véritables ateliers, toutes les semaines, grâce à l’association L’Outil en main.

Une formation « Design dans les métiers d’art »
Les passerelles entre l’Artisanat et le Design sont nombreuses. Elles permettent d’ouvrir des
perspectives en termes de création et de débouchés pour l’activité artisanale.
L’Agglo Seine-Eure et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Eure organisent, depuis 2016,
une formation dédiée aux artisans d’art. Elle propose une réflexion et une pratique autour de la
conception de nouveaux projets adaptés aux contextes de chaque participant.

Une formation « évolution des pratiques managériales »
Un volet formation aux pratiques managériales est proposé de novembre 2019 à mars 2020. 11
modules au programme à destination des artisans d’art. L’objectif principal est de qui favoriser

Mes

l’accès aux marchés des entreprises artisanales. Les artisans d’art seront accompagnés
dans le
démarches
en ligne

positionnement de leur entreprise et de leur prix de vente, mais aussi dans leur communication,
réseaux sociaux…..

Festiv’Art, un salon dédié à l’artisanat d’art
Ce salon fait découvrir tous les deux ans la diversité des métiers d’art et les différentes filières
de formation. L’Agglomération Seine-Eure se positionne donc comme un acteur régional sur les
métiers d’art en synergie avec ses projets.

Le Carré Saint Cyr, un village d’artisans d’art
Le projet Carré Saint Cyr est de créer, au sein de l’ancienne église Saint-Cyr et autour de l’édifice,
un lieu d’exposition et de vérité, autour duquel sera déployée et organisée une action de
sensibilisation, d’accueil, de développement et de valorisation des métiers d’art.

Infos complémentaires

Un territoire pour y travailler
Vous venez de trouver un emploi et vous cherchez un logement ? Saviez-vous que l’Agglomération Seine-Eure vous aide à
vous installer ?
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Demander à Arsene

HORAIRES:
Lun. - jeu.
8h30 > 12h30
13h30 > 17h30
Ven.
8h30 > 12h30
13h30 > 16h30

